
Compte rendu du codo du 30 juin 

  

Présents : Alda Mari, Sophie Bilardello, Mora Maldonado, François Recanati 
Excusée : Nathalie Evin 
 
 
 
Stages de M2 à faire financer par le labo 
 
Le labo finance traditionnellement jusqu’à deux stages de M2 de Cogmastériens. En 
l’occurrence le labo prendra en charge le stage de M2 de Audrey Bedel, qui travaille sur les 
indéfinis épistémiques sous la direction de Alda, et, à 50% (le reste étant pris en charge par 
le projet DIAL de Roberto) le stage de M2 de Lena Coutrot, sur la désorientation, dirigé par 
Roberto en co-tutelle avec Hugo Spiers (UCL). NB : La décision concernant ce dernier stage est 
prise sous l’hypothèse qu’il s’agit bien d’un M2 du Cogmaster. 
 
Autres demandes de financement 
 
Les étudiants planifient une retraite d’été (4 jours en Normandie début août) et demandent un 
soutien de 600 euros au labo pour couvrir le gîte. Après discussion, le principe d’une subvention 
de 600 euros pour un week end d’intégration est accepté, à condition qu’il soit largement ouvert 
aux doctorants de Nicod y compris les (futurs) nouveaux inscrits. Dans cette perspective, Alda 
souligne qu’il serait préférable d’organiser l’événement à la rentrée de septembre. 
  

Helena Hachmann, en thèse sous la direction d’Alban Bouvier, demande un financement de 
280 euros (120 euros participation et logement + environ 160 euros pour les billets aller-
retour Paris -Como) pour participer à une summer school intitulée "The evolution of 
economic decision making" qui aura lieu du 28 aout au 1 septembre prochain à Côme (Lake 
Como School of Advances Studies). Demande acceptée. 
  

Alda demande  550 euros pour présenter un papier à la conférence : Questioning Speech 
Acts qui aura lieu à Konstanz, 14-16 Sept. 310 hotel (4 nuits) + env. 200 avion + train Zurich 
- Konstanz. Demande acceptée. 
  

Isidora demande 790€ pour participer dans la conférence Philosophy of Language and 
Linguistics à Dubrovnik du 4 au 8 sept. où elle est invitée à présenter un papier sur 
Contextual Parameters (310€ vol + 480€ hébergement 6 nuits en chambre d’hôtes). 
Demande acceptée, sous réserve de production de facture en bonne et due forme pour la 
chambre d’hôte. 
  

Propositions d’achats pour la bibliothèque  

  

Merci de vérifier au préalable que l’ouvrage que vous demandez  
n’est pas dans la bibliothèque de l’IJN http://www.institutnicod.org/biblio/biblio/biblio2.php 
ou dans celle de l’ENS http://halley.ens.fr/ 
et d’inscrire le nom du demandeur et prix de l’ouvrage (S.B) 
 
Les ouvrages suivants seront commandés : 
  

(Tristan) Hard Feelings, de Macalester Bell (OUP) pour 
34$:  https://global.oup.com/academic/product/hard-feelings-
9780199794140?cc=ch&lang=en& 

  

(Louis)  The literary Mind, Mark Turner, 12,92 + 2,99 https://www.amazon.fr/gp/offer-
listing/019512667X/ref=tmm_pap_used_olp_sr?ie=UTF8&condition=used&qid=1497552364
&sr=8-1 
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(Juliette) The Oxford handbook of Philosophy of Emotions, ed. Peter Goldie, pour 43 euros. 
(https://www.amazon.fr/Oxford-Handbook-Philosophy-
Emotion/dp/0199654379/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=) 
  

(Andrés) Burnett, H., Gradability in Natural Language : Logical and Grammatical 
Foundations, 2016, OUP, 30 euros environ sur Amazon 
  

(Andrés) Subjective Meaning Alternatives to Relativism, Meier, Cécile, van Wijnbergen-
Huitink, Janneke (eds.), 2016, Series: Linguistische Arbeiten 559m, DE GRUYTER 
MOUTON, Price: 99,95 € 

 


